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PROJET « AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC
D’EAU POTABLE »



Le mois de janvier 2019 a connu le lancement
des
activités
du
nouveau
projet
d’approvisionnement en eau potable de la
commune de Ouahigouya , phase III au cours
d’un atelier d’information et de sensibilisation
organisé par le service communal de l’eau au
profit des présidents des AUE des 37 villages
rattachés.



Ce nouveau projet vise à accompagner la mise
en œuvre de la réforme nationale au niveau
local à travers l’amélioration de la gestion des
pompes à motricité humaine dans les 37 villages
par le service communal de l’eau de la
commune de Ouahigouya, la mise en place
d’un réseau de surveillance et d'alerte des
nappes profondes et superficielle au niveau de
la commune de Ouahigouya et l’amélioration
de la gouvernance de la politique de l’eau .
Ainsi, les activités suivantes seront conduites par
le service communal de l’eau avec l’appui
technique de la chargée de l’eau et
assainissement recruté par l’Opérateur.
Il s’agit entre autres de :
 La réalisation d’un fichier des usagers de
l'eau dans les 37 villages
 La collecte des redevences auprès des
usagers
 La codification des PMH de la commune
 La réalisation de tournées de maintance
préventive sur les PMH des 37 villages
 L’élaboration et la réalisation d’un plan
d’entretien des PMH
 La surveillance de la nappe superficielle et
profonde
 La tenue
des
rencontres avec les
AUE/gestionnaires dans chaque village tous
les trois mois






La tenue de rencontres trimestrielles avec
les présidents AUE et les maintenanciers
L’organisation d’un cadre de concertation
sur l'eau et l’assainissement;
L’organisation d’un cadre de concertation
technique avec les acteurs de la GIRE
(gestion intégrée de la ressource en eau)
La mise en place d’un dispositif de suivi du
plan de trésorerie des AUE
L’organisation de rencontres d’information
avec les AUE

L’enjeu autour de la mise en œuvre de toutes
ces activités est, in fine, de permettre au service
communal de l’eau de la commune de
Ouahigouya d’assumer pleinement son rôle et
ses responsabilités auprès des structures en
charge de la gestion de l’eau dans les 37
villages rattachés de la commune de
Ouahigouya.
Rencontre entre l’équipe technique et les présidents des
AUE au cours de l’atelier de présentation du nouveau projet

Remise officielle des conventions de délégation de gestion
des PMH entre les AUE et la mairie
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PROJET « APPUI A LA COLLECTE ET A
VALORISATION DES ORDURES MENAGERES »

LA

1. Signature de convention de précollecte des
ordures ménagères
Le projet d’appui à la collecte et à la
valorisation
est
rentré
dans
sa
phase
opérationnelle avec le choix des associations
qui auront désormais la charge de la pré
collecte des ordures dans les secteurs 5, 6, 7, 8 et
9 de la commune de Ouahigouya après un long
processus d’appel à manifestation.
Le tableau ci-dessus présente les associations
retenues et leur zone de couverture :
Nom de l’association
Association Bayiri Nooma ville propre
Association Venegré Nooma
Association
pour
la
Promotion
de
l'Assainissement, de la Santé et de l'Hygiène
(APASH)

Zone de
couverture
Zone 2
Zone 1
Zone 3

La deuxième session de formation a traité du
rôle des associations et la gestion comptable et
financière d’un projet. Ce module a permis
d’expliquer dans un premier aux participants le
rôle et responsabilité de chaque membre du
bureau, les relations entre l’organe exécutif et
les autres membres de l’association, les rapports
entre l’association et les partenaires (mairie,
conseil régional, services déconcentrés, ONG,
bailleurs, etc.).
Le second volet du module a permis de donner
les rudiments d’une gestion comptable
simplifiée. L’accent a été mis sur le cahier
recettes, cahier dépenses, livres caisse et
banque, les rapports financiers, etc.
A la fin des deux sessions de formation, plusieurs
outils d’animation et de suivi ont été mis à la
disposition de chaque association.

2. Formation des associations chargées de la pré
collecte des ordures ménagères
Après la signature du protocole de collaboration
entre les responsables des associations chargées
de la pré collecte des ordures ménagères et la
commune de Ouahigouya, deux sessions de
formation ont été organisées au profit de 10
membres de chaque association. La première
session a porté sur les techniques d’IEC et le
marketing social. Il s’est agi au cours des trois
jours de formation de renforcer les capacités
des participants sur :






Vue de membres des associations de pré-collecte en
groupe de travail lors de la formation

La
préparation
d’une
séance
de
sensibilisation ;
Le comportement des animateurs ;
Le questionnaire d’éveil sur l’hygiène et
l’assainissement ;
les causes et les conséquences liées à la
gestion des ordures ménagères ;
Comment agir pour améliorer la gestion des
ordures

Toutes ces connaissances acquises en IEC et
marketing social permettront aux animateurs de
chaque association d’organiser les visites à
domicile (VAD) et des focus groupe afin
d’amener les habitants des secteurs concernés
par le projet à s’abonner auprès de leur
structure pour l’enlèvement de leurs ordures. Ces
ordures une fois enlevées, sont acheminées dans
un premier temps au centre de transit provisoire
où sont installés les bacs à ordures. A l’aide du
camion benne lève bac, la commune
achemine les dits ordures vers la décharge.

Séance de travail des membres du comité de sélection
des associations de pré-collecte
3. Don du matériel aux associations de précollecte des ordures ménagères
Au cours d’une cérémonie à l’ancienne mairie,
le maire de la commune de Ouahigouya, Mr
Basile Boureima Ouedraogo a procédé à la
remise du matériel aux trois associations retenues
pour la pré collecte des ordures ménagères.
Ce matériel est composé de :



Trois (03) tricycles
Lot d’équipements (blouses, râteaux, balais,
gangs, cache nez, etc)
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Le maire de la commune, très ému a dit ceci
« aujourd’hui, nous sommes très heureux de
pouvoir procéder à la remise de tricycles et
divers matériels de nettoyage et de protection
à 3 associations retenues pour accompagner la
commune de Ouahigouya dans sa lutte contre
l’insalubrité et cela dans le cadre du
programme
de
coopération
Chambéry
Ouahigouya ».
Le maire a par ailleurs, lancé un appel à ses
concitoyens
et
concitoyennes
à
un
engagement collectif afin de conjuguer les
efforts pour préserver la salubrité, l’hygiène et
l’assainissement au profit d’un meilleur cadre de
vie pour tous.
Il s’agit donc pour les trois associations
pionnières de relever le défi de l’insalubrité dans
les secteurs concernés par le projet. Ce défi ne
pourra être relevé sans l’accompagnement de
tous et de toutes.

« Contribution des arts plastiques et appliqués
au développement de la commune de
Ouahigouya : enjeux et perspectives »
L’organisation
de
cette
exposition-vente
d’œuvres d’arts a permis de présenter aux
nombreux publics le savoir--faire des artistes
plasticiens, tous membres de l’association et
d’animer la MJCO durant les trois jours.
L’exposition a également permis de montrer aux
autorités qui étaient présents à la cérémonie
d’ouverture et de clôture que le secteur de
l’artisanat peut contribuer à l’essor économique
de la commune et à la création d’emplois pour
des jeunes.
A entendre les organisateurs, l’objectif a été
atteint car cette activité a contribué à mieux
faire connaitre leur association et aussi et surtout
aux exposants de faire de bonnes affaires en
terme de vente.
Il faut également signaler qu’en marge de cette
activité, les membres de l’association ont rénové
le
monument
Naaba
Yadga,
appelé
communément « rond-point de la gendarmerie »
Bravo à cette association qui a eu le soutient de
la coopération Chambéry-Ouahigouya.

Remise de matériel aux associations

La présidente de l’association, Mme Ouedraogo Kalizeta ,
présentant ses œuvres aux autorités

PROJET « REDYNAMISATION DE LA MAISON DES
JEUNES ET DE LA CULTURE DE OUAHIGOUYA
(MJCO) »
 Activités d’animation à la MJCO
Du 12 au 14 février 2019 a eu lieu sur le plateau
omnisport de la Maison des Jeunes et de la
Culture (MJCO), une exposition vente d’oeuvres
d’arts plastiques organisé par l’Association
ASAAPPY de Ouahigouya sur le thème

Mr sankara Cheick, expliquant ses tableaux aux autorités
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Un nouveau directeur à la MJCO

Le parachèvement du processus de mise en
place du dispositif de fonctionnement de la
MJCO est achevé avec la nomination d’un
nouveau directeur.
Monsieur ZONGO Bao Gisselin Honoré, conseiller
des Affaires Culturelles précédemment en poste
à la direction provinciale de la culture, des arts
et du tourisme du Yatenga vient d’être mis à la
disposition de la commune de Ouahigouya. Il a
été nommé directeur de la MJCO par le maire
de la commune de Ouahigouya.
Bon vent au niveau directeur.



Association des Gardes Bébés (AGB) :
renforcement de la prise en charge
psychosociale des enfants ( 6 mois à 3 ans)
de filles –mères et de mères travailleuses.

Les membres des associations ont pu bénéficier
de deux sessions de formation, l’une portant sur
le pilotage d’un projet et l’autre sur la gestion
comptable et financière.
A l’issue de ces formations, les participants ont
pu améliorer leurs connaissances dans le
domaine du reporting de projet (rapport de
suivi, rapport mensuel, trimestriel, semestriel, final,
etc…) et le mode de présentation des pièces
comptables telles que les factures, reçus, états
de paiement, etc .
Les associations sont désormais outillées pour
une mise en œuvre efficace des projets sur le
terrain sous le suivi et la supervision de la
coordination du programme de coopération.

PROJET « APPUI AUX ORGANISATIONS DE LA
SOCIETE CIVILE DE OUAHIGOUYA »
6 associations ont beneficié de l’appui financier
du programme de coopération ChambéryOuahigouya pour mettre en œuvre les actions
suivants :
 Association des Femmes Solidaires pour le
Développement
Durable
(AFESODD) :
promotion des activités génératrices de
revenus au profit des jeunes filles et femmes
défavorisées
de
la
commune
de
Ouahigouya
 Association pour la Promotion de la Spiruline
et du Moringa (APSM) : production et
valorisation du moringa
 Association Projet Plastique Pochette (P3) :
Renforcement du centre artisanal de
recyclage du plastique à Ouahigouya
 Association Feu Rouge Feu vert (AFRFV) :
promotion du civisme routier dans le milieu
scolaire à Ouahigouya
 Association Arbre à Palabre pour le
Développement
au
Burkina
Faso
(APABUFAB) : Formation de 30 jeunes filles et
garçons en électrification solaire et à la
maçonnerie

Mr OUEDRAOGO Matin, Directeur régional du Fonds
Permanent des collectivités territoriales , a assuré la
formation des associations

PROJET D’EDUCATION DES JEUNES SUR LES
OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
« AUJOURD’HUI POUR DEMAIN »
Lancé en décembre 2018, les activités entrant
dans le cadre du projet « aujourd’hui pour
demain » se déroulent dans de bonnes
conditions avec une forte mobilisation tant au
niveau des jeunes qu’au niveau de l’animation.
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Le processus de la formation en production
radiophonique au profit des 30 jeunes scolarisés
des établissements de la commune de
Ouahigouya est conduit par une équipe de
journalistes de la radio voix du paysan.
L’objectif global des sessions de formation est
d’amener les jeunes volontaires à s’intéresser à
la radio comme un outil d’éducation,
d’information et de sensibilisation sur diverses
thématiques
liées
aux
Objectifs
de
Développement Durable (ODD).
La première session a donc permis à la trentaine
de jeunes de se familiariser à l’outil
radiophonique et d’être initié à la production
radiophonique, avec une maitrise des notions
techniques d’interviews, de portrait, de microtrottoir, de magazine .
La deuxième session quant à elle a été
consacrée à l’identification de personnes
ressources qui seront interviewées par les jeunes
eux-mêmes. Ces personnes ressources sont
identifiées au regard des activités qu’elles
mènent sur le terrain et en lien avec les trois
objectifs ci-dessus cités.

La série de formation des jeunes s’est poursuivie
le 10 février 2019 avec l’entrée en lice de
l’Association Ouaga Lab sur l’utilisation des
réseaux sociaux et du numérique, animé par
deux consultants, Monsieur DOLA Kodjo Senam,
chargé de l’administration et KPODAR PACÔME,
délégué technique.
Cette formation a permis aux jeunes engagés
dans la sensibilisation autour des Objectifs de
Développement Durable (ODD) dans la
commune de Ouahigouya de se familiariser à
l’utilisation des réseaux sociaux et de susciter en
eux la curiosité dans le domaine du numérique.
Les jeunes ont également créé des comptes
personnels facebook pour ceux qui n’en
disposaient pas encore et une page commune
pour les membres du groupe « Aujourd’hui
Ouahigouya ». Plusieurs recherches ont été
également faites sur internet en vue de
présenter aux jeunes les expériences de
sensibilisation sur les ODD qui se passent dans
d’autres villes du monde.
En somme , on peut retenir que les jeunes sont
repartis comblés et satisfaits de cette journée de
formation.
Les jeunes en salle formation en compagnie des deux
formateurs de Ouaga Lab

Une photo des jeunes à l’entrée de la radio voix du paysan
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